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calendrier de FEVRIER 2018

FEVRIER 2018

Jeu 8
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (a)
20H30 film « Du Sinaï à Compostelle, une longue marche pour la paix» de Philippe Jacq

Mar 13
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (b)
20H30 Film « My way à vélo de Metz Tessy à Santiago » par Pierre Coffin

MARS 2018

Jeu 1ER
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (c)

Sam 10 Marche Confort/Saint Germain de Joux  (d) 

Jeu 15
17H30 Assemblée départementale  Salle du Môle La Roche sur Foron   (e) 
20H30 Diaporama « Le chemin de Saint Jacques : mode d'emploi » par Alain Thierion

Sam 24 Assemblée générale régionale Tresserve (Savoie)(f) 

(a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion 
 les permanences d'Annecy d'octobre à avril se poursuivent en soirée autour d’un buffet froid suivi d’une 

animation à 20h30 (diaporama, concert, conférence, ou autre).                                
Il est indispensable de réserver sa participation au buffet avant le MARDI merci 
(5 € par pers. à payer sur place) auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 ou de préférence par internet : 

berthodh-stjacques@orange.fr  

 (b) accueil à 17h30 réunion à 18h00 buffet froid  à 20h00 suivi du diaporama  à 20h45                              
Il est indispensable de réserver sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place) 
près de Nicole Moro 04 50 70 33 20 ou  par internet : ndmoro@orange.fr
                       
 (c) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion, Possibilité de poursuivre l'échange autour d'un repas au 

restaurant                                
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   (d)  Marche du samedi 10 mars 2018  Confort  -  Saint-Germain-de-Joux 

La première marche de l’année 2018 poursuivra la découverte du chemin Genève – Lyon – Le Puy par Nantua : après Pougny 
– Fort-l’Ecluse et Longeray – Confort, nous repartirons de Confort pour rejoindre Saint-Germain-de-Joux, soit une distance de
12 km.

Un transport en bus sera organisé au départ de Metz-Tessy. Le rendez-vous est fixé à 7h15 au parking de l’Aéroport. Départ 

du bus à 7h30. Pour ceux qui viennent directement, rendez-vous sur la place de Confort à 8h45. Pendant la pause café-

croissants, nous emmènerons les voitures à Saint-Germain (11 km). Début de la marche à 9h30.

Cette marche de 12 km peut être considérée comme moyennement difficile avec un dénivelé positif de près de 500 m. Une 

partie du parcours longe les rivières La Valserine , puis La Semine et permet de découvrir le site des Marmites de Géants à 

l’entrée de Saint-Germain. Pour le pique-nique de midi, en cas de mauvais temps, nous pourrons nous mettre à l’abri dans 

une ferme au hameau de Fay. Arrivée à Saint-Germain vers 16 heures, et retour sur Annecy vers 17 heures.

Inscription auprès d’Hélène : 04 50 22 07 66 ou 06 73 59 37 16 ou berthodh-stjacques@orange.fr   Participation aux frais : 20 

€ pour ceux qui prennent le bus, 5 € pour les autres.

 (e)  Nous tiendrons notre traditionnelle réunion générale des adhérents (et sympathisants !) du 
département de la Haute-Savoie à la salle du Môle foire expo à La Roche sur Foron (accès parking rue des 
centaures)

le jeudi 15 mars 2018. 
Le programme est le suivant :

Accueil des participants à partir de 17H00,
    Début de la réunion  18H  avec en particulier :
     * informations générales sur la délégation
     * Présentation de l’organisation du Comité de la Haute-Savoie
     * Hommage à Henri Jarnier
      * Témoignages de pèlerins.
     
Buffet froid de 19H30 à 20H30 (participation 10 € par pers.). Inscription obligatoire auprès d’Hélène 
Berthod avant le lundi 12 mars, berthodh-stjacques@orange.fr   

Le but de cette réunion générale est d’abord de faire se rencontrer les adhérents des différentes
régions du département et de resserrer les liens entre nous.

covoiturage depuis l’aéroport de Meythet RDV 16h30,

(f) les informations  seront données dans le calendrier de mars et le bulletin qui sortira fin février
      

   Cotisations et adhésions   

          Vous pouvez dès à présent renouveler votre adhésion pour l'année  2018. Les chèques de
cotisation (27 € pour 1 personne, 35 € pour un couple, 10 € pour les étudiants ou demandeurs
d’emploi, 5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents)
doivent être libellés au nom de ARA St-Jacques et être adressés à Hélène Berthod 24 Clos
Bellevue 74960 Meythet. Annecy
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Le 25 janvier Henri  Jarnier  est parti  sur  son dernier  chemin.  Nous lui  devons  tant pour  notre
association , pour la création du chemin Genève/le Puy, pour les accueils jacquaires .

Merci Henri pour ton engagement, merci au nom de tous les pelerins qui ont pu partir sur les chemins
et partiront encore grâce à toi.

Nous rendrons un hommage à Henri lors de notre assemblée départementale le 15 mars à La Roche.
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